80. Cette force invisible.

Boris Cyrulnik (In Psychothérapie de Dieu, éd. Odile Jacob, 2017) nous dit : La
maturation cérébrale et la pression du milieu nous font avancer ; la parole possède
un pouvoir d’abstraction capable de couper nos récits du réel. Nous pouvons remplir
notre vie de récits aberrants ou de représentations divagantes. Ou d’évidences
métaphysiques du genre Dieu existe je le sais, à partir duquel on peut construire une
création du monde, un paradis, etc. La religion dit comment aborder cette force
invisible qu’elle rend vivante à travers des objets, des lieux, etc. Dieu est investi d’un
rôle sécurisant : je me sens bien à l’église, je lui parle quand je veux, il est toujours
là…
Matthieu 11, 25 En ce temps–là, Jésus s’écria : O Père, Seigneur du ciel et de la
terre, je te remercie d’avoir révélé aux petits ce que tu as caché aux sages et aux
gens instruits.
26 Oui, Père, tu as bien voulu qu’il en soit ainsi.
27 Mon Père m’a remis toutes choses. Personne ne connaît le Fils si ce n’est le Père,
et personne ne connaît le Père si ce n’est le Fils et ceux à qui le Fils veut le révéler.
28 Venez à moi vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau et je vous
donnerai le repos.
29 Prenez sur vous mon joug et laissez–moi vous instruire, car je suis doux et
humble de coeur, et vous trouverez le repos pour vous–mêmes.
30 Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter et le fardeau que je vous
propose est léger.
Mt 28,16 Les onze disciples se rendirent en Galilée, sur la colline que Jésus leur
avait indiquée.
17 Quand ils le virent, ils l’adorèrent ; certains d’entre eux, pourtant, eurent des
doutes.
18 Jésus s’approcha et leur dit : Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la
terre.
19 Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d’eux mes disciples ;
baptisez–les au nom du Père, du Fils et du Saint–Esprit,
20 et enseignez–leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez–le : je
vais être avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde.
Voici une histoire pour le dire autrement :
Après avoir été créé, et après avoir éprouvé comment le son tremblant sortait de
mes lèvres, je résolus d'escalader la montagne sainte pour parler à Dieu et pour lui
dire: « Seigneur, je suis ton serviteur. Ta volonté sainte est ma loi et je la suis en
toute circonstance. » Mais Dieu ne daigna pas me répondre. Il fit simplement se lever
immédiatement une énorme tempête.
Mille ans plus tard, je résolus d'escalader la montagne sainte pour parler à Dieu et
pour lui dire: « Mon Créateur, je suis ta créature. Tu m'as créé selon ton bon vouloir.
Ce que je suis, ce que j'ai, c'est à toi seul que je le dois. » Mais Dieu resta silencieux.
Il fit simplement s'envoler aussitôt mille d'oiseaux pressés.
Mille ans plus tard, je résolus d'escalader la montagne sainte pour parler à Dieu et
pour lui dire: » Père, je suis ton fils, tu m'a montré de l'amour et de la compassion.
C'est dans l'amour et la compassion que je veux hériter de ton royaume. Mais Dieu ne
dit mot. Il s'est évaporé comme la brume à l'horizon.
Mille après, je résolus d'escalader la montagne sainte pour parler à Dieu et pour lui
dire: « Mon Dieu, mon but et mon accomplissement, je suis ton passé et tu es mon
présent. Je suis ta racine dans la terre, et tu es ma floraison au firmament et nous
croissons ensemble comme la face du soleil. » Alors Dieu s'est penché vers moi, il
m'a murmuré à l'oreille des mots tendres et doux. Et comme la mer entoure le petit

ruisseau qui va se fondre en elle, Dieu m'a entouré. Et quand je suis redescendu de la
montagne sainte, dans les sommets comme dans les plaines, Dieu était toujours là.
Pour Nassim Haramein, la Singularité est liée à un vortex entrant
dans le chakra de la couronne (lié à la compréhension spirituelle de
la vie et à la sérénité), et un autre dans le chakra racine (lié à la
confiance en soi et au courage), pour enfin se réunir dans le centre
du cœur. Le travail de la parole, de la mémoire et des émotions,
accompli dans un milieu sécurisé se fait par la méditation dont le
rôle est d’amener de l’information en un point central. Pour se réorienter, se re-centrer mieux vaut se tourner vers le cœur, notre
centre neuro-cardio-vasculaire qui est en lien avec le divin (avec la Singularité) par
les ondes gammas qui véhiculent nos convictions – sensations – émotions et nos
attentes profondes : par elles nous créons, attirons et rejetons toute chose avec
l’aide divine…C’est par elles que nous recevons en retour ces intuitions,
prémonitions, inspirations, coïncidences heureuses et autres synchronicités.
« Vous pouvez aussi comprendre qu'en fonction de votre chemin, de vos pensées, de
vos valeurs, de vos émotions, vous attirerez forcément autour de vous d'autres
personnes qui sont sur le même chemin, qui ont des pensées, valeurs et émotions
similaires... Ce n'est qu'en décidant de vous soigner que vous soignerez le monde
autour de vous, d'abord votre monde immédiat, puis un monde plus large, et ainsi de
suite. C'est une erreur de vouloir guérir le monde des fléaux qui l'habitent puisqu'en
vous concentrant dessus, vous vous y attachez davantage... Si vous voulez vivre
dans un monde libre, de paix, d'amour, de joie et de bonheur, alors faites-le déjà en
vous, puis dans votre entourage immédiat, et ainsi de suite. La plus petite colère en
vous participe aux traumatismes planétaires ; la plus petite dose d'amour en vous
participez à l'harmonie de la planète et de tous les êtres vivants qui y vivent. Alors
choisissez en pleine conscience le monde dans lequel vous voulez vivre, ce qui n'est
pas vain, violent, futile ou mesquin ! (Nassim Haramein) »
Nos choix, nos pensées, nos valeurs, nos émotions, nos convictions intimes surtout,
tout est en lien avec la Singularité, ce qui attire, crée ou rejette. Il s'agit de
reconnaître et d'expérimenter qu'il y a là quelque chose de plus grand que soi-même,
une transcendance, une merveilleuse dynamique d'un amour divin qui nous accueille
de manière inconditionnelle pour que nous devenions nous aussi capable d’amour
(de bonté, de justice, de réciprocité, d’empathie, etc.).

« La théorie de l’Univers Connecté, au contraire, parle de collaboration entre les
différentes échelles de l’Univers, et non de lutte, ce qui change totalement le
paradigme de base et permet l’apparition de systèmes non-pyramidaux basés sur
l’entraide pour arriver à un but commun, par opposition à des systèmes où nous
voyons une destruction des ressources naturelles et de notre société.
C'est à toi et moi et au gars à côté de nous... Combien sommes-nous disposés, à
prendre le risque, à prendre le risque, à transformer notre vie, à arrêter de faire des
choses qui ne sont pas en conformité avec cette plus grande connaissance, Avec
cette transition. Chaque personne doit faire ces choix et si les gens font ces choix à
chaque personne qui fait cette transition est un impact énorme sur l'ensemble du
champ morphogénétiques de la planète. Donc chaque personne compte. Nassim
Haramein. »
« Chacun d’entre nous a l’occasion, le privilège d’apporter sa contribution en créant
un monde qui soit bon pour tous. Voilà qui demandera du courage, de l’audace et du
cœur. Voilà qui est bien plus radical qu’une révolution, c’est le début d’une
transformation de la qualité de vie sur notre planète. Vous avez le pouvoir de donner
le coup d’envoi dont l’écho se répandra tout autour du monde.
Si ce n’est pas vous, qui ?
Si ce n’est pas maintenant, quand ?
Si ce n’est pas ici où ? (Ken Keyes). »

